
 

Date: 20141020 

Dossier : T-514-10 

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2014 

En présence de la juge en gestion d’instance Mireille Tabib 

ENTRE : 

HIS HIGHNESS PRINCE KARIM AGA KHAN 

Demandeur 

and 

NAGIB TAJDIN, ALNAZ JIWA, JOHN DOE 
AND DOE CO. AND ALL OTHER PERSONS 

OR ENTITIES UNKNOWN TO THE 
PLAINTIFF WHO ARE REPRODUCING, 

PUBLISHING, PROMOTING AND/OR 
AUTHORIZING THE REPRODUCTION AND 

PROMOTION OF THE INFRINGING 
MATERIALS 

Défendeurs 

ORDONNANCE 

VU les requêtes du demandeur pour obtenir réponse aux questions restant à être 

déterminées et laissées en suspens, pour un affidavit de documents supplémentaire et plus 

complet et pour un nouvel examen préalable; 
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VU les dossiers de requête du demandeur sur ces requêtes, le dossier de requête en 

réponse des défendeurs pour les deux requêtes et ayant entendu les représentations orales des 

procureurs; 

CONSIDÉRANT que la tâche de la Cour à l’égard des questions qui lui ont été référées 

de nouveau par la Cour d’appel fédérale n’est ni de siéger en appel des déterminations déjà faites 

par la protonotaire Milczynski, ni de suivre ou d’appliquer les déterminations faites par la juge 

Tremblay-Lamer en appel de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski. 

CONSIDÉRANT que la tâche de la Cour est plutôt de considérer et de déterminer si, à la 

lumière des réponses additionnelles et des compromis faits par les défendeurs depuis la décision 

de la protonotaire Milczynski, et à la lumière d’autres développements, preuve ou arguments 

présentés par les parties, les questions qui font l’objet des paragraphes 4, 5, 6, 7 et 10 de 

l’ordonnance de la protonotaire sont toujours pertinentes et/ou si les défendeurs y ont maintenant 

suffisamment répondu. 

CONSIDÉRANT que le demandeur a, en principe, le droit de requérir production de 

documents et d’obtenir réponse aux questions qui sont pertinents à toute question de fait qui n’a 

pas été admise dans ce litige. 

CONSIDÉRANT que la Cour a la discrétion de relever une partie de l’obligation de 

produire un document pertinent ou de donner réponse à une question pertinente, ou de refuser 

d’ordonner à une partie de produire un document ou de fournir une réponse. 

CONSIDÉRANT que la discrétion de la Cour de refuser un remède ou de relever une 

partie d’une obligation de divulgation peut être exercée, entres autres, lorsque la demande est 
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excessive ou abusive, lorsque la demande a déjà fait l’objet d’une réponse ou a été satisfaite, ou 

lorsque la Cour est d’avis que les coûts ou les inconvénients de fournir l’information est hors de 

proportion au montant en jeu et/ou à la pertinence ou la valeur probante de l’information ou des 

documents qui sont recherchés. 

CONSIDÉRANT que la Cour est satisfaite que les cinq questions en litige, ainsi que les 

deux questions additionnelles qui avaient été laissées en suspens et à propos desquelles le 

demandeur demande maintenant une détermination sont pertinentes pour établir le nombre de 

livres imprimés et les revenus tirés de ces livres, que ce soit directement ou par le lancement 

d’une enquête pertinente. 

CONSIDÉRANT que, même si les défendeurs ont affirmé que seulement 5 500 livres 

ont été imprimés, le demandeur n’a pas admis ni accepté cette affirmation, de sorte que le 

nombre de livres imprimés demeure une question en litige. 

CONSIDÉRANT que l’allégation du demandeur, dans la déclaration, à l’effet que les 

défendeurs ont promu la vente du livre sur leurs sites web respectifs au prix de 50$ canadiens ne 

constitue pas une admission par le demandeur que le prix de vente réel de chaque livre vendu 

était de 50$. 

CONSIDÉRANT que les revenus tirés des livres demeure donc une question en litige. 

CONSIDÉRANT que bien qu’il existe de la preuve au soutien de l’affirmation des 

défendeurs à l’effet que l’imprimeur qu’ils ont identifié n’a imprimé que 5 500 copies et que le 

livre a été vendu à 50$ l’unité plus frais de transport, je conclus, sur la base du dossier complet 

qui se trouve devant moi, qu’il existe une preuve contradictoire à l’égard de ces deux faits. 
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CONSIDÉRANT que la preuve qui soutiendrait les affirmations des défendeurs à 

l’égard du nombre de livres imprimés et du prix de vente n’est constituée que de très peu de 

documents. 

CONSIDÉRANT qu’un très grand nombre de documents aurait vraisemblablement 

existé pour corroborer les quelques documents qui ont été produits, mais que les documents 

corroboratifs n’ont pas été produits, soit parce que les défendeurs s’y sont objectés ou parce que 

les défendeurs s’en sont départis. 

CONSIDÉRANT que la preuve disponible pour soutenir les affirmations des défendeurs 

quant au nombre de copies imprimées et au prix de vente n’est pas si irrésistible ou convaincante 

qu’elle n’admet pas la possibilité ou la vraisemblance raisonnable que plus de livres aient été 

imprimés ou que les revenus en seraient de plus de 50$ l’unité. 

CONSIDÉRANT que je suis satisfaite qu’il existe une vraisemblance raisonnable que 

les informations et les documents recherchés par le demandeur pourraient aider à établir si plus 

de livres furent imprimés ou si les revenus qui en furent tirés par les défendeurs sont supérieurs à 

50$ par livre. 

CONSIDÉRANT que l’affirmation des défendeurs à l’effet que le montant en jeu dans 

ce litige n’est que de 65 000$ présuppose que seulement 5 500 livres ont été imprimés et vendus 

à un prix maximal de 50$ par livre, ET présuppose que les défendeurs ont bel et bien payé le 

coût d’impression des livres et que ce coût peut être déduit des revenus. 
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CONSIDÉRANT que les défendeurs eux-mêmes ont admis qu’ils n’ont pas payé les 

coûts d’impression directement, mais que ces coûts furent payés, contre valeur égale, par les 

récipiendaires des livres, une affirmation qui n’est à date supportée par aucun document. 

CONSIDÉRANT que si plus de 5 500 livres furent imprimés, si des revenus supérieurs à 

50$ par livre en furent tirés ou si les défendeurs n’ont pas payé les coûts d’impression, alors les 

montants en jeu dans ce litige peuvent vraisemblablement être beaucoup plus grands que les 

65 000$ qu’affirment les défendeurs. 

CONSIDÉRANT, à la lumière de ce qui précède, des montants en jeu, de la pertinence 

ou de la valeur probante de l’information recherchée et des dépenses ou inconvénients qui 

peuvent être encourus pour fournir l’information, que la Cour n’est pas satisfaite que les 

réponses qui ont été fournies par les défendeurs sont suffisantes ou proportionnelles, de façon à 

les relever de leur obligation de divulgation. 

CONSIDÉRANT que la Cour ne croit pas l’affirmation des défendeurs à l’effet que leur 

refus ou leur objection à répondre aux questions n’est motivée que par leur désir de préserver la 

confidentialité des noms des acquéreurs du livre. 

CONSIDÉRANT que le demandeur a exprimé un intérêt particulier pour l’identité des 

individus ou compagnies qui auraient acheté plus de 100 livres chacun. 

CONSIDÉRANT que ces personnes auront probablement agi à titre de distributeurs ou 

de revendeurs des livres, avec peu d’explicative de confidentialité, mais que les défendeurs 

refusent expressément de fournir leurs noms. 
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CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune preuve qu’aucun des acquéreurs du livre n’ait eu 

quelque expectative de confidentialité en ce qui a trait à leur identité ou n’ait soulevé quelque 

préoccupation à cet égard. 

CONSIDÉRANT que les défendeurs ont eux-mêmes rendu public le nom de certains 

supporteurs et acquéreurs du livre. 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune preuve à l’effet que le demandeur ou ses 

procureurs auraient contrevenu à l’engagement implicite de confidentialité, aient publié le nom 

des acquéreurs du livre ou harcelé aucun d’entre eux. 

CONSIDÉRANT que les demandeurs auraient pu mais n’ont pas fait progresser une 

requête pour une ordonnance de confidentialité. 

CONSIDÉRANT que les coûts et les efforts déployés par les défendeurs pour contester 

les demandes d’information du demandeur depuis l’audition devant la juge Tremblay-Lamer 

semblent contredire leur argument à l’effet que l’information recherchée par le demandeur n’est 

pas pertinente ni nécessaire eut égard aux montants en jeu. 

CONSIDÉRANT que le demandeur a concédé à l’audience que la question qui fait 

l’objet de l’item 4 de l’ordonnance de la protonotaire a été répondue par les déclarations du 

défendeur Tajdin à l’effet qu’il n’a pas de facture non caviardée de la compagnie d’expédition, 

sous réserve d’un suivi d’interrogatoire. 
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CONSIDÉRANT que le demandeur a, à l’audience, choisi les dix noms qu’il désire 

qu’on lui fournisse à l’égard de l’item 5 de l’ordonnance de la protonotaire (Pièce 2, onglet 8 de 

la transcription de Tajdin). 

CONSIDÉRANT que l’affidavit de monsieur Tajdin daté du 4 septembre 2014 fournit 

une réponse à la question additionnelle numéro 40 du tableau des refus de Tajdin – à l’effet qu’il 

ne sait pas où se trouve l’ordinateur portatif. 

CONSIDÉRANT que je ne suis pas satisfaite que l’affidavit de monsieur Tajdin donne 

une réponse complète à l’item 41 du tableau des refus de Tajdin. 

CONSIDÉRANT que le demandeur a eu substantiellement gain de cause sur cette 

requête et qu’il n’existe aucune raison pour laquelle il ne devrait pas en recouvrer les dépens. 

LA COUR ORDONNE que : 

1. Le défendeur Nagib Tajdin fournira les documents et informations suivantes au 

demandeur : 

(a) Une copie non caviardée du document PayPal qui apparaît aux pages 298 

et 299 du dossier de requête du demandeur sur cette requête; 

(b) Le nom des acquéreurs des livres correspondant aux entrées suivantes du 

tableau aux pages 329 et 330 du dossier de requête du demandeur : 
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À la page 329: 

Date Destination Qty Books Price 

15/02/2010 USA 116  

27/01/2010 Canada 100 162.79 

27/01/2010 Canada 200 332.93 

22/02/2010 Canada 400 534.71 

22/02/2010 Canada 200 282.71 

15/02/2010 USA 100 256.7 

 À la page 330: 

Date Destination Qty Books Price 

17/02/2010 Canada 100 141.31 

17/02/2010 Canada 300 45.43 

2009-10-12 Africa 200  

2009-04-12 Canada 600  

(c) L’identification du compte bancaire où il a placé les argents reçus de la 

vente du livre; 

(d) L’identification du compte bancaire où il a déposé les fonds de livres de 

PayPal; 
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(e) Les relevés bancaires de son compte bancaire personnel et de sa ligne de 

crédit personnelle pour la période de novembre 2009 à mars 2011; 

(f) Une copie électronique de la boîte aux lettres Golden KIZ; 

2. Le défendeur Alnaz Jiwa fournira les documents et informations suivantes au 

demandeur : 

(a) Le nom et l’adresse des distributeurs du livre qu’il connaît; 

(b) L’identité de la personne de laquelle il a reçu les 24 boîtes de livres qu’il a 

distribués; 

(c) Les noms et adresses de tous ceux qui ont reçu de lui une copie gratuite du 

livre; 

(d) Le nom de chaque personne à laquelle il peut se rappeler avoir distribué un 

livre; 

3. Les deux défendeurs signifieront au demandeur un affidavit de documents 

supplémentaire et plus complet; 

4. Les deux défendeurs se soumettront à un nouvel interrogatoire préalable pour 

répondre, sous serment, à l’égard de tout document produit ou information fournie 

depuis l’interrogatoire préalable précédent, ainsi qu’à l’égard des affidavits de 

documents supplémentaires et plus complets; 
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5. Les parties fourniront à la Cour, au plus tard 5 jours suivant la date de la présente 

ordonnance, leurs dates de disponibilité mutuelle pour participer à une conférence 

de gestion par conférence téléphonique pour établir un échéancier pour les 

prochaines étapes à être accomplies dans ce litige; 

6. Les dépens des présentes requêtes seront payés par les défendeurs au demandeur. 

« Mireille Tabib » 
Juge en gestion d’instance 


